Découvrez de nouveaux horizons
Le Camper 770LMT-D est le GPS idéal pour les amateurs de voyages en
camping-car. Avec son guidage adapté au gabarit du véhicule, ses alertes
routières et son grand écran sans bord, vous profitez des joies de la route.
Avec son répertoire d’adresses de campings enrichi et les notes
d’utilisateurs TripAdvisor, trouvez facilement le meilleur endroit pour vos
séjours. De plus, grâce à sa connexion Wi-Fi® intégrée, plus besoin
d’ordinateur pour mettre ses cartes à jour.

Nouvel écran capacitif sans bord de 17,7 cm (6.95”)

Garmin Driver Alerts

Faites vos mises à jour des cartes et du logiciel directement
sur Camper sans passer par un ordinateur.

Recevez des alertes à l’approche des virages dangereux,
changements de limitation de vitesse, zones scolaires,
avertissement de fatigue2, feux de circulation, conduite à
contresens, passages à niveau et traversées d’animaux.

Services en temps réel gratuits à vie

Mises à jour gratuites à vie2des cartes

Camper est compatible avec l’application Smartphone Link
et propose gratuitement et à vie de l’info trafic, des alertes
de zones de danger fixes et mobiles ainsi que l’aide à la
recherche de parking disponibles.

Le réseau routier évolue en permanence (nouvelles
routes, nouveaux points d’intérêt…). Avec la mise à jour
des cartes, vous pouvez être certain que vos itinéraires
sont basés sur les données cartographiques les plus
récentes.

NOUVEAU Connexion Wi-Fi intégrée

NOUVEAU TripAdvisor
Retrouvez les meilleurs restaurants, hôtels et lieux
touristiques grâce aux notes des utilisateurs TripAdvisor.

Smart Notifications
Camper se connecte à votre smartphone et vous permet
de lire ou d’écouter vos SMS, emails, messages vocaux
grâce au haut-parleur de votre GPS.

Appels mains libres et commande
vocale
Camper se connecte à votre smartphone pour
bénéficier des appels mains libres et se contrôle par la
voix grâce à la fonction commande vocale.

Alertes des zones de danger1 et
limitation de vitesse
Même si vous ne possédez pas de smartphone pour
bénéficier des services en temps réel, soyez informé
des zones de danger et voyagez en toute sécurité grâce
aux indications de limitation de vitesse préinstallées.

Assistant de voies de circulation
Trouvez facilement votre chemin dans les intersections
complexes : des flèches de couleur vive indiquent la voie
de circulation appropriée pour votre prochain
changement de direction ou sortie.

LiveTrack
Partagez votre position en temps réel avec vos proches.

Connexion Wi-Fi intégrée

Alertes routières

Notes des utilisateurs TripAdvisor

Wi-Fi intégré

Répertoire Campings

Info Trafic temps réel

Appels mains libres

CONTENU DU PACK
Garmin Camper™ 770 LMT-D EU
P/N : 010-01768-01
UPC : 753759179090
La boîte contient un Garmin Camper 770™ LMT-D Europe 46 pays, un support à ventouse, un câble allume-cigare, un câble USB et un manuel de démarrage rapide.

COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET LOGISTIQUE

CARTE EUROPE 46 PAYS
Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Biélorussie, BosniaHerzegovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, FYROM (République de Macédonie, Grèce, Hongrie, Islande,
Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Moldavie, Monaco, Montenegro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République d’Irlande, République de Saint Marin, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovenie, Suède, Suisse,
Turquie, Ukraine, Vatican, Chypre.

Taille de l’écran et dimensions de
l’appareil

17.7cm (6.95’’)
17,2x 9,7 x 2 cm

Résolution de l’écran

WQVGA 1024x 600

Type d’écran

Capacitif

Poids

243 g

Autonomie de la batterie

30 minutes

Dimensions de la boîte

22 x 15 x 9 cm

Poids de la boîte

771 g

Nombre de produits par carton

16

Dim. Master Carton L x H x P

46 x 37 x 33 cm

Poids Master Carton

14 kg

BC™ 30 (Caméra de recul)

Étui de transport

Chargeur multiple haute vitesse

Support à friction portable

Détectez les véhicules, les piétons et les autres
obstacles lorsque votre véhicule se déplace en
marche arrière.

Protection de haute qualité, résistante aux
rayures. Cette housse est adaptée pour votre
GPS avec un intérieur en tissu doux qui assure
une protection intégrale et durable.

Chargeur multiple haute vitesse : permet
d’ajouter deux connexions USB à votre prise
allume-cigare 12 V pour charger ou alimenter
plusieurs appareils à la fois.

Maintenez en place votre appareil compatible
avec ce support à friction portable. Il vous
permet de visualiser clairement les informations
GPS ou d’avoir un champ de vision dégagé
quand vous le souhaitez.

Câble USB

010-10723-01

UPC : 753759052973

Ce câble USB permet de charger votre appareil ou d’échanger des données avec votre ordinateur.

Chargeur secteur

010-11478-05

UPC : 753759103729

Chargez ou alimentez votre GPS partout où vous allez avec notre kit d’adaptateurs CA.
(Comprend des adaptateurs pour le Royaume-Uni et l’Europe, avec câbles mini- et micro-USB)

1.Les alertes zones de danger (radar) ne sont pas disponibles dans tous les pays.
2. Les cartes à vie vous permettent de recevoir des mises à jour de carte au fur et à mesure qu’elles sont mises à disposition par Garmin, tant que Garmin reçoit des données de cartographie d’un fournisseur tiers et au plus tard jusqu’à la fin de la durée de vie utile
d’un produit Garmin compatible. Ce service n’est pas transférable à un autre produit Garmin. Voir www.garmin.com/numapslifetime pour les termes et conditions complets du programme. Une mémoire additionnelle (qui doit être achetée) peut être nécessaire pour
des mises à jour futures des cartes.

